Rapport de la commission technique 2019-2020.
Chers Présidents et chers représentants des clubs de l'Association Genevoise de
Tennis de Table.
Les rapports annuels sont souvent l’occasion de faire des bilans dans lesquelles
on félicite les différentes équipes pour leurs résultats et où on se réjouit de
l’excellent déroulement des multiples compétitions organisées sur le territoire
de l’AGTT. Mais cette année sportive 2019-2020, si on excepte les championnats
individuels de novembre et par classe d’âge de janvier, une seule compétition
organisée par l’AGTT est arrivée à son terme, la deuxième ligue du championnat
jeunesse par équipes…
La situation particulière créée par l’interruption des championnats a forcé la CT
à trouver une solution originale pour les championnats 2020-2021. Une difficulté
supplémentaire a été la contrainte du changement de formule du championnat
élite. Les points principaux de la nouvelle formule seront respectés avec la
disparition des promotions et relégation à mi-saison et une deuxième phase
constituée de groupes de niveau promotion ou relégation. Si tout va bien, au
terme de l’année sportive 2020-2021 nous aurons quasiment atteint l’objectif (à
l’exception de la première Ligue dans laquelle il y aura encore 12 équipes au lieu
de 10) et cela sur la base des résultats des rencontres du championnat qui
commence dans quelques jours et qui s’annonce passionnant.
Naturellement cela ne sera possible que si la situation sanitaire ne s’aggrave pas
trop et que nous ne subissions pas d’interruption importante due par exemple à
la fermeture temporaire de salles ou à la mise en quarantaine de nombreux
joueurs. Les clubs joueront donc un rôle important. Nous vous rappelons que
vous devez respecter le concept covid de STT et posséder votre propre concept
adapté à la situation de votre club notamment lorsque vous ne pouvez pas suivre
strictement les règles STT. Nous vous présenterons lors de l’AGT quelques règles
supplémentaires simples que nous souhaitons mettre en œuvre lors des
championnats 2020-2021.
Je terminerai en remerciant les membres du Comité Directeur, Jean-Pascal
Stancu, Cédric Doutaz, Christian Foutrel, Sonia Rizello, et Wilfried Monteil, ainsi
que Rémy Lhoest, les membres de la Commission technique, Oscar Quintaje,
Lucas Rademacher, Jacky Casimir, et toutes les personnes qui a l’instar de
Richard Bourleau et de Frank Squillaci ont contribué au bon fonctionnement des
compétitions organisées par l’AGTT. Je remercie aussi les diverses personnes qui
au cours de l’année m’ont fait part de leurs idées.
Je vous souhaite à tous une excellente année sportive 2020-2021.
Daniel Pauli
Président technique AGTT

